SERVICE D’ACCESSIBILITÉ

Une transition en douceur :
Conseils importants pour ta première rencontre
Pour mettre en place des accommodements au début de l’étape scolaire, tu dois
fixer une première rencontre avec une intervenante au Service d’accessibilité.
Voici les étapes à suivre :
Appelle le 705 560-6673, poste 2020 ou communique
avec la personne responsable de ton campus et
demande de prendre un rendez-vous avec une
intervenante au Service d’accessibilité.
Voici quelques exemples de ce que tu peux dire quand
tu appelles pour fixer ta première rencontre :
• « J'avais un PEI (Plan d'enseignement individualisé)
à l'école secondaire et j'aimerais profiter de ce
même type de soutien au collège ».
• « J’ai des besoins particuliers (Il se peut qu'on te
demande de préciser lequel) et j'aurai besoin
d’accommodements au collège ».
• « Il me faut une technologie adaptative pour faire
mes études. À qui devrais-je m'adresser pour en
discuter? »
Prépare-toi pour la rencontre
Tu es le point central de la rencontre et ton intervenante
veut t’entendre directement. Tu peux demander à un
parent, un tuteur ou un ami de t’accompagner à la
rencontre si tu le souhaites, mais tu dois tout de même
parler de toi, de tes besoins particuliers ou de tes
difficultés d'apprentissage.

Apporte ta documentation
Si tu as des documents pertinents à tes besoins
particuliers
(rapports
médicaux,
évaluations
psychoéducationnelles, PEI, etc.), apporte-les à ta
rencontre ou envoie une copie au Service
d’accessibilité.

SERVICE D’ACCESSIBILITÉ
Pendant la rencontre
Partage avec ton intervenante :
• Quelles stratégies et quels accommodements t’ont
aidé pendant tes études?
• Quelles sont tes plus grandes inquiétudes scolaires
alors que tu te prépares à entreprendre tes études
au Collège Boréal?

Ton intervenante et toi discuterez :
• des accommodements dont tu auras besoin.
• des
renseignements
sur
ton
historique
d'apprentissage et sur l'impact de tes besoins
particuliers sur ton apprentissage.
• de ta documentation et des accommodements
appropriés pour toi.
• comment les accommodements seront mis en
place et quels seront tes responsabilités pour en
assurer l'implémentation (p. ex. remettre à tes
professeurs
une
lettre
décrivant
les
accommodements dont tu devrais bénéficier,
formulaire pour tests/examens adaptés, etc.).
*** Un rappel que c’est important que tu planifies un rendez-vous et que tu
participes à une première rencontre avec une intervenante au Service
d’accessibilité de ton campus afin de continuer les services que tu reçois à ton
école secondaire.
Voici les coordonnées pour prendre un rendez-vous et pour nous acheminer ta
documentation officielle :
Téléphone :

Courriel :
Télécopieur :
Courrier :

Sudbury : 705 560-6673, poste 2020
ou communique avec le campus de ton choix
sans frais : 1 800 361-6673
servicedaccessibilite@collegeboreal.ca
705 521-6004
Service d’accessibilité
21, boulevard Lasalle
Sudbury Ontario P3A 6B1

